
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 

à partir de 
3 h en présentiel

Référence: AGESBET

14 h en présentiel
2 jours
Référence: FGESRBPV

Nous contacter pour plus
d'informations.

Recyclage 
annuel  14h

ENGAGEMENT DU CORPS FACE À LA VIOLENCE
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OBJECTIFS 

Savoir mettre en place des gestes d'auto-protection en cas
d'agression physique.

Prévenir le passage à l'acte physique.

Compétence(s)/ connaissance(s) développée(s) :

Cet atelier permet une découverte dans le cadre d'une pratique sportive. Il est une introduction à la notion de travail en
sécurité dans le cadre de la pratique professionnelle. La bienveillance envers les publics pris en charge dans l'institution doit
rester le maître mot. Notre formation GESIVI® explore sur le plan des pratiques professionnelles l'Avant, le Pendant et l'Après
passage à l'acte. Ce module ne concerne qu'une approche globale du phénomène du passage à l'acte et n'est pas une
formation.  Pour rappel GESIVI® n'est pas une méthode de self-défense mais un outil permettant aux professionnels
d'accompagner des publics dans des moments difficiles.

PRÉSENTATION 

Travail autour des situations vécues par les apprenants.

POUR QUI ?
Associations sportives ayant pour adhérents des salariés
confrontés à des publics violents dans leur cadre professionnel. Atelier de démonstration.

Apports techniques.
Atelier d'apprentissage.
Exercices de mise en situation.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

|   2 2

Groupe : 10 à 30 participants
à partir de 500 € HT/Groupe
(frais de déplacement intervenant(s) en sus)

        Ce module n'est pas une formation mais un atelier de sport adapté et ne peut être financé avec
le budget afférent aux actions de formation professionnelle continue. 
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RÉFÉRENT EN BONNES PRATIQUES FACE À LA VIOLENCE

Vous souhaitez développer une politique  mêlant  bienveillance à
un savoir-faire pertinent  dans la gestion des comportements
violents?
Le "référent en bonnes pratiques face à la violence" a pour rôle de
veiller au maintien des bonnes postures professionnelles en
matière de gestion des conflits au sein de son établissement.

PRÉSENTATION 

INTER/SUR-MESURE

PROGRAMME 

Notion de stabilité et d'équilibre

Déroulé de l'atelier :

Posture d'apaisement 
Déplacement en sécurité
Geste d'auto-protection 
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Pré-requis :
Aucun

INTRA / SUR-MESURE

Pré-requis :
- Avoir suivi la formation « Prévention et gestion des situations
de violence
(méthode GESIVI®) »
-  Être recommandé par sa Direction
- Avoir satisfait aux entretiens de sélection de notre équipe
pédagogique

POUR QUI ?
Professionnels des secteurs sanitaire, social et
médico-social.

Modules : prévention du
harcèlement, notions de
négociation, gestion du stress

EN OPTION


